
Communiqué 

Le 8 mars 2021

A partir du 8 mars prochain, la Ville organise, en partenariat avec les structures locales, 

plusieurs évènements à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.  

Une Journée internationale qui vit sur plusieurs jours

Du 08 au 17 mars plusieurs manifestations auront lieu, en présentiel ou en virtuel. Films, conférences, débats ou 

encore ateliers, les sujets de l’égalité femmes-hommes et de la condition des femmes, seront abordés de différentes 

manières. La Ville espère ainsi offrir à sa population de nouveaux chemins pour aborder ce sujet d’actualité.

Plus précisément, le programme se compose d’une projection de documentaire, d’écrits de poétesses, d’interventions 

de sensibilisation avec un débat sur les violences faites aux femmes et un atelier de self-défense, ainsi que des récits 

« souvenirs » de femmes retraitées. 

A partir du lundi 8 mars, une sélection de films et de livres sur les femmes seront proposés et la conférence « Les 

poèmes des femmes Dalit » sera mise en ligne sur le site de la Ville.

Paroles de Cachanais·es

Le jeudi 11 mars à 19h, un temps d’échange sur l’Egalité entre les femmes et les hommes rassemblera 

plusieurs personnalités de Cachan, comme Hélène de Comarmond, Maire de la Ville et Yseline Fourtic-Dutarde, 

conseillère municipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations. Cet échange aura 

lieu en virtuel, en direct sur le site de la Ville.

Les Cachanais et les Cachanaises qui le souhaitent, pourront poser leurs questions à un numéro dédié dès le 08
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 mars et tout au long de l’échange en direct.

Et après le mois de mars ?

La Ville de Cachan, en marge de cette Journée internationale, met en valeur notre matrimoine avec l’exposition du 

même nom, mise en œuvre par l’association Femmes Solidaires. Celle-ci aura lieu du 6 au 23 avril 2021 au 

Théâtre Jacques Carat.

Une rencontre, en visioconférence, aura lieu avec l’historienne Malka Marcovich et Femmes Solidaires le samedi 

10 avril.


